Club Français des Chiens Nordiques et des Spitz du Japon

Demande d’homologation du titre de Champion de
France de Conformité au Standard
1. Préambule
Toute demande d’homologation d’un titre de Champion de France de Conformité au Standard doit être
envoyée par La Poste au Président du CFCNSJ. Toute demande effectuée par courriel ne sera pas
traitée. Le Président du CFCNSJ la vérifie et, soit la retourne au propriétaire du chien pour mise en
conformité si elle est non conforme ou incomplète, soit la transmets à la Société Centrale Canine (SCC).
Le délai de transmission par le Président, à la SCC d’une demande d’homologation conforme est deux
semaines.
C’est la SCC qui décerne le titre. Elle en informe le propriétaire du chien par courriel. Il est donc
important de mentionner une adresse email lisible et pérenne.

2. Conditions
Les conditions générales exigées par la SCC. Le CFCNSJ a précisé les critères retenu dans une lettre
adressée à la SCC disponible via notre site http://cfcnsj.fr/index.php/cfcnsj/scc – ATTENTION AUX
DELAIS
Les conditions particulières exigées par le CFCNSJ sont liées à la solution N°3 de la SCC :
Le CACS de l’Exposition de Championnat de la Société Centrale Canine ou le CACS de l’Exposition
Nationale d’Elevage du Club ou deux 2 RCACS de Championnat (SCC ou NE) dans un intervalle de 2
ans
Et :
Un CACS dans une exposition à CACIB
Et :
Un CACS dans une « Spéciale de Races Chiens Nordiques et Spitz Asiatiques » dans une Exposition
Nationale ou Internationale
Et :
- Le dépistage de la dysplasie de la hanche avec rapport par le lecteur officiel du CFCNSJ : résultat A
ou B
- Le pedigree complet, sauf pour le Kaï et l’Hokkaido
- La carte d’identité génétique du sujet (préalablement enregistrée par la SCC pour les chiens inscrits
au LOF)
- Le Test de Caractère du Club ou le CSAU ou le CANT ou le Brevet de travail pour les Chiens de
Traineau ou un équivalent étranger pour les chiens résidant à l’étranger
Et, pour certaines races uniquement :
Pour les Samoyèdes, les Hokkaido, les Chiens Finnois de Laponie uniquement, Le dépistage des
MHOC incluant la goniodysplasie : indemne
Pour les Shiba uniquement, le dépistage de la luxation de la rotule : indemne
Pour les Chiens Suédois de Laponie uniquement, le dépistage de l’APR-prdc : indemne

3. Formulaire de demande et pièces à envoyer au CFCNSJ
Voir page 2 du présent document. Ce formulaire doit être également être accompagné d’une lettre
libellée à l’adresse de la SCC, renseignée, datée et signée selon modèle joint en page 3.
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Club Français des Chiens Nordiques et des Spitz du Japon
DEMANDE D’HOMOLOGATION DE TITRE DE CHAMPION DE
FRANCE DE CONFORMITE AU STANDARD EN 2018
Nom du chien : ................................................................................... Affixe ............................................................
Race : .................................................................................................. Sexe : ............Né(e) le : ................................
Tatouage / microchip : ..............................................................................................N° LO : ...................................
___________________________________________________________________________________________
PROPRIETAIRE
(M/Mme/Mlle) Nom :................................................................ Prénom : ....................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : .................................Ville : ....................................................................................................................
........................................................ .............................................................................................................................
Pays : ............................................Email : ................................................................................................................
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Type d’expo. (1)

Lieu

Date

Nom du juge

Récompense (2)

Lettre originale de demande d’homologation du titre, à l’adresse de la SCC, renseignée, datée, signée .....OUI
Pièces à fournir par le propriétaire, copie :
des cartons de jugements des expositions du tableau ci-dessus – nombre :
….. ....................................OUI
du rapport officiel de dépistage de la dysplasie de la hanche .........................................................................OUI
de l’empreinte génétique du sujet (pour les chiens LOF : préalablement enregistrée par la SCC) (3) ...........OUI
du Test de Caractère du Club ou du CSAU ou du CANT ou du Brevet de travail pour les Chiens de Traineau ou de
l'équivalent étranger pour les chiens résidant à l’étranger ..............................................................................OUI
du pedigree complet (Sauf pour les Kaï et les Hokkaido pour lequel il n’est pas exigé) ................................OUI
et pour les Samoyèdes, Hokkaido et les Chiens Finnois de Laponie uniquement
du rapport de dépistage des MHOC, incluant la goniodysplasie, par un vétérinaire agréé par la SCC .........OUI
et pour le Shiba uniquement
du rapport de dépistage de la luxation de la rotule .........................................................................................OUI
et pour le Chien Suédois de Laponie uniquement
du rapport de dépistage de l’APR-prdc ...........................................................................................................OUI
TOUTE DEMANDE DOIT ÊTRE ENVOYEE EXCLUSIVEMENT SOUS FORME PAPIER
TOUTE DEMANDE INCOMPLETE OU NON CONFORME NE SERA PAS TRAITEE
Date et signature du propriétaire : …………………………………………………………….
Cette demande, avec les pièces
nécessaires, doit être envoyée à :
M Jacky Martin
Les Charmilles
Route de la Bâte
78730 Rochefort en Yvelines

Nota 1 :
RNE
: Réunion Nationale d’Elevage du
CFCNSJ
CH
: Exposition de Championnat de la
SCC
CACIB : Exposition Internationale
SPE
: Spéciale de Races Nordiques et
Asiatiques en exposition Nationale ou
Internationale

Nota 2 : CACS ou R-CACS
Nota 3 : Pour les chiens LOF dont
l’emprise n’est pas encore dans la

base de la SCC, se mettre en
conformité avec la SCC
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Société Centrale Canine
155, avenue Jean Jaurès
93535 AUBERVILLIERS

A…………………., le ……….. 201
Objet

: Demande d’homologation de titre de Champion de France de Conformité au Standard

Messieurs,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous demander l’homologation du Titre de Champion de
France de Conformité au Standard du chien dont je suis propriétaire et identifié ci-dessous :
Nom du chien : ............................................................................ Affixe .......................................................
Race : ........................................................................................... Sexe : .......... Né(e) le : .............................
Tatouage / microchip :...................................................................................... N° LO : ...............................
Mon adresse pour la réponse est la suivante
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Mon adresse email est la suivante : ................................

En vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations
distinguées,

Nom & Signature

